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200 y + … En route vers un nouveau
Conseil général élargi d’Europe

commencement

du religieux frère dans l’Église ». Nous
avons utilisé le texte du document lors
des prières et on l’a partagé à différents
moments. Il nous a aidés à exprimer
comment nous, comme frères, devons
être des signes de communion dans
notre réalité européenne et être une incarnation des valeurs de fraternité, de
spiritualité et de mission dans les milieux où nous sommes.

Du 31 octobre au 3 novembre 2016,
à Guardamar, Espagne, s’est tenue la
rencontre du Conseil général avec les
Conseils provinciaux d’Europe sous le
thème : Être Frères aujourd’hui : une
histoire de grâce. Au cours de ces quatre

jours, le Conseil général a rencontré les
membres des cinq Conseils provinciaux
de l’Europe mariste à Guardamar et
nous avons partagé la joie d’Être Frères
aujourd’hui en réfléchissant sur le document du Vatican « Identité et mission

Administration

générale

Du 7 au 12 novembre a lieu, à Nairobi, la réunion de la Commission
Africaine de Mission; y assistent
les frères Mario Meuti, Directeur de
FMSI; João Carlos do Prado, Direceur du Secrétariat de Mission; Carlos Alberto Rojas et Marc Omede
(futurs Directeur et sous-Directeur
du Secrétariat de Mission).

est coordonnée par le frère Josep
MarIa Soteras. Elle se terminera le 25
novembre.

Le 7, à la Maison générale, a commencé la réunion de la Commission
de révision des Constitutions; elle

Le programme pour animateurs vocationnels commencera le 10 novembre, à la Maison générale; il est

La célébration des 50 ans de présence mariste au Pakistan s’ouvre le
9 novembre. Y participeront les frères
Emili Turú, Supérieur général, et Michael de Waas, Conseiller général.

www.champagnat.org

Les membres du Conseil général nous
ont informés des projets qui sont en
marche dans l’Institut en rapport avec
le prochain Chapitre général. On nous a
présenté des plans d’avenir et générateurs de vie à l’aube du troisième centenaire mariste. Nous sentons que ces
projets seront sources d’une nouvelle
vie : implications dans la rénovation des
Constitutions, mise en marche de nouvelles communautés internationales,
nouveaux modèles d’organisation… Ce
furent des jours très enrichissants pour
nous imprégner de ces projets, et ensuite pour pouvoir les transmettre aux

organisé par les frères du Secrétariat
Frères Aujourd’hui. Environ 40 personnes, frères et laïcs, y participeront; la rencontre se terminera le 14
décembre.
Les 11 et 12 novembre, le frère Miguel Ángel Espinosa Barrera, sous-Directeur du Secrétariat de Mission,
participera, à Rome au Ve Atelier de
formation pour Éducateurs, mis de
l’avant par les Supérieurs et Supérieures généraux.
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frères et aux laïcs de nos Provinces.
Nous avons terminé avec la conviction que nous sommes des
Frères d’Europe pour le monde. Nous sommes à créer un nouveau commencement plein d’espoir pour bien des personnes
: frères et laïcs passionnés pour le charisme, et prêts à le développer et à l’enrichir. Nous nous sommes également sentis
engagés à avoir une mission plus vivante, avec des structures
adaptées au temps actuel. L’Europe est en route vers ce nouveau commencement avec des projets stimulants, comme
le sont la nouvelle communauté internationale en Sicile et
la démarche amorcée en vue d’une structure plus adaptée
comme région. Nous voyons l’avenir à la fois avec moins de
frères (nous espérons que le nouveau commencement initiera un changement), mais avec davantage de maristes et de
vie.
Le fait que ces jours de réunion aient coïncidé avec les fêtes
liturgiques de Tous les Saints (1er novembre) et des Défunts
(2 novembre), nous a donné l’occasion de célébrer les dons
du passé, la vie de tant de maristes qui ont construit les deux

cents ans de vie mariste.
Nous avons terminé notre réunion avec une rencontre et une
célébration eucharistique dans le collège mariste Alicante où
nous avons participé à la célébration du bicentenaire avec
les membres du Conseil élargi et les frères des communautés
avoisinantes, et avec les membres de la communauté éducation de ce collège. Ce fut une belle façon de terminer en
rendant grâce avec plusieurs personnes que l’on sentait maristes grâce à la chance d’être dans la famille mariste, grâce à
l’enthousiasme d’être engagés dans le rêve de Marcellin, un
rêve qui nous appartient et qui nous fait vivre le charisme de
Champagnat.
Nous envisageons l’avenir plein d’espoir pour l’Europe mariste, nous sentons que nous entrons dans le troisième centenaire de vie mariste en Europe et nous sommes déjà en route
vers un nouveau commencement.
Frère Máximo Blanco
Conseiller provincial de Compostelle

Situation à Alep - 30 octobre : « Qui est mon prochain ?»
L’offensive des rebelles armés est
à son troisième jour. D’une part, ils
avancent du côté Ouest, ayant pris
la Dahiyet Al assad et d’autre part,
ils bombardent par les mortiers tous
les quartiers d’Alep de tous les côtés
: de celui de l’Ouest d’où viennent les
assaillants et de l’Est d’où sont terrés
ceux qui sont assiégés.
Les habitants d’Alep sont paniqués,
beaucoup, surtout ceux qui habitent
Hamadaniye et Halab Al Jadida ont
quitté leurs domiciles.
Depuis le vendredi 28 octobre, Il y a
de très nombreux tués et blessés parmi la population civile et l’armée syrienne. Les hôpitaux, dit-on, sont submergés par les blessés. Les autorités
de la ville ont décrété la fermeture
des écoles pour une semaine.
« Qui est mon prochain ?»
Nous avons aujourd’hui, 30 octobre,
vécu notre « pause » mensuelle avec
l’équipe des Maristes Bleus. Nous
avons organisé, Leyla et moi (Nabil
Antaki), cette journée sur le thème «
Qui est mon prochain ?».
Nous avons débuté par lire la parabole du bon Samaritain pour mettre
en relief le « prochain » selon la vi-

sion chrétienne. Avec tout le groupe,
10 personnes : les 2 frères Georges,
Margo, Louma, Mirna, Hadi, Kamel,
Aline, Leyla et moi, nous avons commencé par visiter 3 familles parmi
celles qui viennent chez nous et bénéficient de nos programmes.
La famille S. est composée de la mère
et de deux grands adultes handicapés mentaux, le papa, malade mental, étant chez les sœurs de Mère
Teresa. Déjà, en temps normal, les
petites ruelles de Midane sont laides

et maintenant, à cause de la guerre,
elles sont infectes : De petites ruelles
sales, des câbles électriques qui
pendent de partout, des immeubles
délabrés, une odeur nauséabonde.
Nous montons 5 étages pour nous
retrouver chez les S. Un appartement
minuscule : une chambre à coucher
pour les 3 et un séjour 8 m2. La maman est vieille et doit tout faire par
elle-même jusqu’à porter les bidons
d’eau sur 5 étages. Z., le fils, est malade mental et a une vision très faible.
7 novembre 2016
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Il nous a parlé en « étranger », langue
composée de mots de son invention.
Son frère, handicapé mental comme
lui mais qui se déplace, n’était pas à
la maison.
Puis nous avons été à Achrafiyé, quartier populaire des pauvres, bombardé
par les rebelles-terroristes de Bani
Zeid pendant 4 ans et considéré,
avant la guerre, comme le quartier
des Kurdes. Une foule importante
dans les rues, des immeubles à moitié
détruits par les bombes mais habités.
Nous allons chez les Sa. Le papa a
un problème de vision avec un rétrécissement du champ visuel malgré
les 2 opérations chirurgicales qu’il a
subi et ne peut pas travailler, la maman doit tout faire et 5 enfants dont
l’aînée a 12 ans.
Ils habitent dans un appartement infecte, plutôt un taudis, sans robinets
ni eau. Heureusement que le Croissant rouge a installé 2 grands réservoirs au rond-point. Ils doivent faire
l’aller-retour tous les jours pour avoir
de l’eau. Quand nous sommes arrivés,
il n’y avait que les enfants à la maison,
les parents ayant été aux funérailles
du cousin mort la vieille pendant les
combats.
Notre 3ème visite nous a amené du
côté du rond-point Chihane où habite
la famille H.R. Une femme et ses 9
enfants, le dernier de 16 mois n’a pas
connu son père qui a quitté il y a plus
d’un an pour aller seul ou avec une
autre épouse en Turquie. Cette famille habitait avant la guerre à Boustan Al Bacha.
En Juillet 2012, quand les rebelles
ont envahi Alep-Est, elle a fui et est
venue s’installer dans une des écoles
de Cheikh Maksoud où nous l’avions
connue.
En mars 2013, les rebelles ayant
envahi le quartier, ils s’en vont une
2ème fois pour s’installer à « 1070
» un projet immobilier inachevé avec
des carcasses d’immeubles sans murs
ni sanitaires. Elle s’est débrouillée
pour faire du coin où elle s’est installé un pseudo-appartement. Entretemps, la maman a marié 2 de ses
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filles assez jeunes, 15-16 ans. Les
garçons, dont l’aîné de 12 ans, travaillaient à fouiller les poubelles pour
ramasser le plastique et le carton
pour le vendre au recyclage et gagner
quelques livres pour faire vivre la
famille. Le travail de Hammoudé, 10
ans, notre protégé, consistait à transporter les bidons d’eau du réservoir
central de « 1070 » à « la maison »
et venait chaque jour chez nous pour
prendre des portions du repas chaud
que nous servons chaque midi à plus
de 800 personnes.
Qu’il fasse beau ou mauvais, sous le
soleil ou la pluie, il marchait pendant
plus d’une heure pour venir chez nous
et autant pour rentrer chez lui avec
les seaux de nourriture. Il est blond
avec des yeux bleus mais souvent tellement sale qu’il devenait brun. Alors,
on lui donnait le bain chez nous et
ses couleurs naturelles revenaient.
Il y a un mois, le « 1070 » a été envahi par les rebelles et une 3ème fois, la
famille H.R. a quitté pour se réfugier
chez une des filles mariées.
Puis ils ont trouvé un refuge au 5ème
étage d’un immeuble à moitié détruit
au rond-point Chihane. Quand nous
sommes rentrés chez eux, nous avons
été surpris de voir des pans de mur
absents remplacés par des bouts de
bois non fixés, c’est à dire, pouvant
être déplacés par un doigt pour se retrouver devant le vide.
Voici quelques spécimens de la souffrance et de la misère des quelques
mille familles dont nous avons la
charge et que nous aidons a survivre.
Comment transformer une personne
différente de nous en prochain
A notre retour, nous avons échangé
nos impressions, discuté de qui est
vraiment mon prochain, comment
transformer une personne différente
de nous en prochain sinon que de
nous approcher nous-même d’elle
pour en faire un prochain indépendamment d’une proximité familiale,
clanique, religieuse ou sociale.
Nous avons beaucoup parlé de dignité à rendre, de relation d’égal à égal,

d’un regard d’amour qui ne juge pas
mais transforme le « diffèrent » en
prochain. Toutes ces valeurs sont à la
base de notre travail de solidarité.
Pendant notre visite à Achrafiyé,
nous avons rencontré beaucoup de
familles de Halab Al Jadida ayant fui
leur quartier, portant des balluchons
et errant dans les rues à la recherche
d’un refuge, d’un appartement à louer.
Achrafiye est saturé, même les immeubles détruits, les caves, les terrasses, les escaliers sans balustrades
sont habités. Ce soir, A-H D. téléphone
pour demander de l’aide ayant finalement trouvé un refuge à 30,000LS par
mois.
On lui dit de le louer, le temps d’arriver chez lui avec la somme du loyer
pour 6 mois.
Un quart d’heure plus tard, Leyla et Fr
Georges étaient sur place mais l’appartement avait déjà été pris.
On continue à nous amener à l’hôpital
des civils blessés par les tirs d’obus
de mortiers lancés sur les quartiers
civils d’Alep-Ouest par les gentils rebelles modérés.
Aujourd’hui la famille Ghazal au complet : le papa mort sur le coup, ses
filles sévèrement atteintes, la plus
jeune, 20 ans, meurt après avoir été
opérée en urgence et l’aînée est toujours aux soins intensifs dans un état
critique.
Leur frère avait trouvé la mort il y a un
mois atteint par un sniper.
Nabil Antaki - 30 octobre 2016
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Monde Mariste

Brésil: Communauté internationale
de Tabatinga, Amazônia - LaValla200>

Madagascar: Formation des animateurs de
communauté pour le Processus Pre-capitulaire

Costa Rica: Réunion intercongrégationelle
des Maristes et les Frères de la Salle

Bangladesh F. Eugenio Sanz Sánchez
avec les voisins à Giasnogor

Maison générale: derniers préparatifs pour la
réunion Animateurs Vocationnels Maristes

Mexique: Réunion nationale SOCAOS
de baccalauréat à Guadalajara

Vie et mission maristes au Honduras
Du 19 au 24 septembre dernier, plusieurs responsables
du Honduras se sont rencontrés pour réfléchir sur l’avenir
de la présence mariste dans le pays. Ils représentaient les
membres de l’Institut Mariste « L’Immaculée. », « Horizon
d’avenir », la communauté des frères de Comavagua, des
membres des Province de Compostelle et d’Amérique Centrale; ils ont pu compter sur le soutien de la méthodologie
et de l’accompagnement du Secrétariat de Mission.
La mission mariste au Honduras est liée à la Province de
Compostelle et grâce à cette union, on voulait consolider
et élargir la mission, améliorer la présence éducative, promouvoir la vocation mariste, fortifier et développer les institutions, et créer des communautés qui fassent partie de la
mission de l’Église locale.

García (de Horizons d’Avenir), et Carlos Fajardo (de l’Institut
L’Immaculée). On a également décidé de proposer à la région de l’Arco Norte la création, dans le pays, d’une communauté internationale et que le Provincial de l’Amérique
Centrale représente le pays dans la région.
On a aussi décidé d’intensifier la formation des laïcs impliqués dans la mission mariste. Une équipe se chargera de
cet aspect, sous la coordination du frère Adolfo Pérez, lien
de la Province d’Amérique Centrale pour le laïcat et la spiritualité.

Frères et laïcs ont écouté les jeunes étudiants présenter
leurs idées, laisser libre cours à leur imagination et mettre
de l’avant leur contribution aux principaux défis qui se présentent aux jeunes dans la famille et dans l’éducation, et
qui influence la société actuelle.
Suite à cette rencontre au Honduras, la Province de Compostelle a élaboré un plan stratégique et envisagé certaines
actions. On a nommé une Commission de trois personnes
qui poursuivront la réflexion; elle est composée de Alfredo Saiz García (Province de Compostelle), Gregorio Alonso
7 novembre 2016
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États-Unis: Le Centre Esopus réunit professeurs et personnel de soutien
Du 16 au 18 octobre, le Centre des Frères Maristes d’Esopus, New York, a organisé une retraite pour les professeurs et le personnel de sept écoles des États-Unis.
En plus des 20 participants, on retrouvait aussi le personnel du Bureau des communications de la Province des
États-Unis et le personnel du centre lui-même.

Fallon et les frère Dan O’Riordan, Don Bisson, Hank Hammer, Al Rivera. Les frères Todd Patenaude, Peter Guadalupe et Joe Matthews ont aidé à la coordination de la
rencontre.

Les participants à la retraite, dont le thème était centré
sur « Partageons notre appel » provenaient de : Marist
Catholic High School (Eugene, Oregon); Central Catholic High School (Lawrence, Massachusetts); Mount Saint
Michael Academy (New York City); Marist High School
(Bayonne, New Jersey); Christopher Columbus High
School (Miami, Florida), Marist High School (Chicago, Illinois) et Saint Joseph Academy (Brownsville, Texas).
Les animateurs furent : Alice Miesnick, Bob Linfors, Matt

Chili: Des Maristes évangélisent un quartier en périphérie de Rancagua
Solidarité avec la «Villa Hermano Fernando de la Fuente»

"

On nous disait que le
quartier était dangereux,
mais une fois engagés,
nous nous sommes rendus compte que nous
avions des rêves en commun... Ils avaient un fort
désir de créer une vie de
communauté chrétienne
en regroupant les voisins
qui désiraient recevoir
les sacrements; de notre
côté, c’était le désir de
servir avec ce que nous
savons faire : évangéliser.
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Les membres de l’Institut O’Higgins,
collège mariste de la ville de Rancagua, Chili, participent à un projet
d’évangélisation dans le quartier périphérique « Villa Hermano Fernando
de la Fuente ». Le quartier porte le
nom d’un des martyrs de Bugobe qui
a enseigné à l’Institut O’Higgins de
1977 à 1982.
Le projet, porté par la Communauté
des Maristes de Champagnat, Oasis,
consiste à accompagner une petite
communauté chrétienne dans la Villa
pour les aider à connaître le charisme
mariste et assurer la préparation de

ceux qui veulent recevoir les sacrements.
« On nous disait que le quartier était
dangereux, mais une fois engagés,
nous nous sommes rendus compte
que nous avions des rêves en commun
» a fait remarquer Christian Arancibia,
professeur à l’Institut O’Higgins, le 22
octobre dernier. « Ils avaient un fort
désir de créer une vie de communauté
chrétienne en regroupant les voisins
qui désiraient recevoir les sacrements;
de notre côté, c’était le désir de servir
avec ce que nous savons faire : évangéliser ». Neuf personnes participent
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au projet, comprenant des administrateurs, des éducateurs,
une enseignante mariste retraitée et le frère Mariano Varona.
Dans le cadre du projet et parce que les résidents de la Villa ne connaissaient pas le Frère Fernando de la Fuente, la
communauté les a aidés à faire connaître son histoire dans
ce milieu où la figure du Frère est essentielle.
« Le connaître aidera à comprendre qu’ils ne sont pas seuls
et qu’il y a une communauté mariste disposée à ouvrir son
cœur et ses mains pour affronter les problématiques de

notre époque» a signalé Christian.
« Peu à peu, ils commencent à sentir qu’eux aussi appartiennent à la grande Famille Mariste, et il nous appartient
maintenant de continuer à cultiver l’attachement au Père
Champagnat ».
Le projet s’est également chargé d’ouvrir le stade mariste
auquel les résidents n’avaient pas accès depuis plus de huit
ans.
Cette vidéo apporte plus de détails sur le projet :: https://
goo.gl/VPTfGg .

Australie: Réunion des ONG de la région mariste de l'Asie et de l'Océanie
Qu'est-ce que la solidarité mariste
Dix-sept participants de treize pays
de la Région mariste de l’Asie et de
l’Océanie se sont rencontrés à Brisbane, en Australie, du 17 au 21 octobre.
Les participants représentaient les
OGN maristes des deux régions.
La réunion a été animée par FMSI,
présent avec les deux administrateurs, les frères Mario Meuti et Manuel Mendoza.
Après réflexion sur un projet de document « Qu'est-ce que la solidarité
mariste?» et une mise à jour sur le
plaidoyer pour les droits de l'enfant,
chaque pays a présenté un exposé
sur ses projets de solidarité.
En outre, l'équipe australienne mariste Solidarity Brisbane a animé
trois jours de renforcement des capacités des participants en matière
de communication et de gestion du
cycle d’un projet.
À l'issue de la réunion, un plan a été
élaboré pour participer à un réseau
mondial pour le truchement de la
solidarité mariste.

Les régions maristes de l'Asie et
de l'Océanie vont également développer un réseau pour soutenir les
œuvres et les actions de solidarité
en particulier à travers les structures
des ONG maristes et d'autres entités
de solidarité.

par le biais de nos nouvelles présences asiatiques dans les pays
non-chrétiens.

Plusieurs différentes perspectives
ont émergé.

La conférence a été marquée par un
vivant échange d'expériences et le
lancement de nouveaux liens.

Celles-ci allaient du renouvellement
de nos œuvres traditionnelles maristes, comme les écoles, à l'adoption d'une culture de la solidarité

C'est dans ces pays que nous
sommes engagés à chuchoter
l'Évangile à l'âme de l'Asie.

La réunion a été soutenue par le
bailleur de fonds irlandais, Misean
Cara.

Institut des Frères Maristes - Maison Générale

Piazzale Marcellino Champagnat, 2 - Rome, Italie - comunica@fms.it
Web : http://www.champagnat.org
YouTube :
https://www.youtube.com/user/champagnatorg

Nous suivre :
https://www.facebook.com/fmschampagnat
https://twitter.com/fms_champagnat
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